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Type de relecture :  Relecture d’un moment de vie 
    

Bénéfice : 
 
- Joie de voir grandir un jeune 
- Meilleure connaissance de son groupe 

 
“ DÉMARRER ET S’INVESTIR DANS UN JOURNAL ” 

Une expérience menée au collège 
 
Objectif : Découvrir sa place et sa mission pour favoriser sa réussite 
 
Moyens : Tracer/dessiner/écrire son chemin de vie passé, présent et futur espéré et imaginé. 
 
Matériel utilisé : un carnet ou un cahier 
 
Démarche : 
 
❶ Les premières pages seront destinées à faire le point sur son passé. Chaque élève présente cela comme il 
le préfère. Cela peut être fait sous forme d’un texte, d’un tableau, ou même d’un chemin illustré. Chacun 
doit pouvoir s’exprimer sous la forme qu’il souhaite. Pourquoi même ne pas imaginer 
sous forme d’un vlog ? On peut aussi envisager un test sur les Intelligences Multiples, et orienter les élèves 
en fonction des résultats. 
 
Questionnement : 
- Quelles sont mes origines ? Qui est ma famille ? Mon enfance ? Qu’est-ce que je souhaite retenir de mon 
passé ? Quels sont les évènements marquants de ma vie ? Qu’est-ce qui m’a construit ? 
 
❷ Ensuite l’élève doit envisager ce qu’il voit/souhaite pour son futur. Cette page est valable pour ce jour, 
mais pourra être refaite aussi souvent que nécessaire, tout au long de la vie. 
 
Questionnement : 
- Quel métier souhaiterais-tu faire plus tard ? / Dessine-toi quand tu seras adulte (montrer des photos de 
cette tranche d’âge). / Prendre une photo en début puis en fin d’année pour comparer. / Qu’est-ce que tu 
attends de cette année scolaire ? / Qu’est-ce que tu veux faire changer en toi durant cette année ? / Qu’est-
ce qui aura changé pour toi à la fin de l’année ? / Lettre à celui que je serai dans 10-20 ans ? / Quelle place 
pour moi dans la société ? / Comment est-ce que j’imagine mon futur ? / Quels sont mes projets ? 
 
❸ Ensuite, à chacun de trouver son rythme : compléter son journal chaque jour, chaque semaine, 
seulement lorsqu'on en ressent le besoin…   
 
Questionnement : Quelles sont mes qualités ? Qu’est-ce que je souhaite améliorer ? Qu’ai-je fait de bien 
aujourd’hui (ou hier) ? Quels sont les projets que je suis en train de réaliser ? Qu’est-ce que j’aimerais 
modifier sur ma journée ? Qu’est-ce qui m’inspire ? 
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Sur le modèle du Bullet journal et du Miracle Morning, c’est un sérieux outil pour la motivation : c’est en se 
répétant chaque jour ce que l’on fait de bien, quels sont nos objectifs, qu’on les atteint. On peut imaginer 
également y intégrer un questionnaire “de Proust”. 
 

C’est un travail au long cours qui peut s’envisager sur toute une vie. Dans notre cadre « scolaire » 
(même si on en déborde certainement), on peut imposer à nos élèves de s’obliger à suivre son carnet 
pendant 4 semaines. Puis le ramener en classe et le montrer si on le souhaite aux autres. En tout cas, 
provoquer un moment d’échange autour de ce sujet de façon à avoir un retour de ce qu’ont fait les autres. 
Échanges en petits groupes et/ou devant la classe. 

Selon l’engouement provoqué, pourquoi ne pas y consacrer plusieurs temps dans l’année. 
 
 
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge :  
En maternelle :  
❶ On peut garder trace des évènements marquants de la vie de l’enfant dans un cahier (type “cahier de 
vie” ou “blog de classe”). ❷ Questionnement : sélectionner les questions qui seront les plus adaptées à 
vos élèves.  
 
 
Relecture expérimentée par un enseignant du collège Assomption Saint Marc Saint Aignan, ORLÉANS (45) 
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Type de relecture : Relecture d’un moment de vie      

Bénéfice : 
 
Cohésion du groupe 

 
“ UN MOMENT D'AMITIÉ ” 

Une expérience menée au collège 
 
Objectif : Relire un moment fort d’amitié partagé lors du rassemblement “Assomption à l’unisson”. 
 
Moyens : À l’écrit 
 
Matériel utilisé : Une feuille blanche et des feutres 
 
Démarche :  
Temps d’explication de la démarche de relecture (vie en perpétuel mouvement, pas de temps pour se poser 
et revenir sur des instants vécus) 
Dans le silence et pendant 10 minutes repenser à un moment fort d’amitié en : 

-   dessinant aux feutres le contour de ses mains sur une feuille blanche ; 
-   sur chaque doigt et au centre de la paume, écrire un mot (adjectif, verbe, prénom, lieu….) en lien 

avec les expériences d’amitié vécues par les élèves. 
-   agrémenter de couleurs, de dessins s’ils veulent et/ou n’arrivent pas à trouver de mots. 

 
Les travaux réalisés ne sont ni ramassés, ni commentés afin de marquer le caractère personnel de la 
démarche de relecture. 
 
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge :  

-   pour les plus petits ne faire que des dessins ou un collage à partir de photos... 
-   pour une relecture d’un moment de travail en classe (TP, Séance …. qui s’est bien ou mal passé) 

nous pouvons penser à une mise en commun de la relecture.  
 

Relecture expérimentée par un enseignant du collège de l’Assomption LÜBECK (75) 
 
    



                                  

5  

 
 
Type de relecture : Relecture d’un moment de vie  
            

Bénéfice : 
 
Cohésion de groupe 
Feedback pour améliorer les futures sorties 

 
“ VOYAGE - JOURS VÉCUS ENSEMBLE ” 

Une expérience menée au lycée 
 
Objectif : retour réflexif sur le voyage 
 
Moyens : par écrit   
 
Matériel utilisé : feuille coupon réponse 
 
Démarche : une partie personnelle et un document à remettre à l’organisateur. 
 
Première partie personnelle : 

                        Ce qui a touché mon cœur : 
Ce que j’ai trouvé beau 
Ce qui a été difficile à vivre 
Qu’est-ce qui m’a apporté de la joie ? 
Quand est-ce que j’ai pu vivre des moments calmes ? 
Quelles discussions enrichissantes ai-je pu avoir ? 
Ce que j’ai envie de partager avec mes proches (familles, amis …) 

Ce qui a élargi mon regard : 
Ce séjour m’a permis de changer de regard sur certaines personnes (élèves, adultes) ou de les connaître 
différemment : Quelles qualités ai-je découvertes ? 
Qu’ai-je découvert sur moi-même ? 

Ce que ma main peut recevoir ou donner   
Pourquoi est-ce que j’aurai envie de dire « merci » ? 
Et à qui ? 
Comment pourrais-tu concrètement remercier … 

 
Seconde partie à remettre aux organisateurs :  

Nom prénom : ……………………….….. classe : ……….       Séjour : ………………………….. 
Lieu & dates : …………………………………………… 
Ce que j’ai préféré : 
Ce que je propose pour que ce soit encore mieux (ambiance et activités) : 
A propos de la durée ; a-t-elle paru :     suffisante ? *             insuffisante ?  *       
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Une chose que j’ai découverte : 
Quelles idées, quelles envies cela suscite en moi pour l’avenir ? 
Ce que je retiens de ce séjour, ce que cela m’a apporté : 
Un petit mot pour les organisateurs du séjour : 

 
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge :  
- Les plus jeunes pourraient dessiner dans un carnet fabriqué à l’aide de feuilles A4 pliées en deux sur 
lesquelles sont placés des pictogrammes relatifs aux différentes rubriques (“ce qui a touché mon cœur” = 

; “ce qui a élargi mon regard” = ; “ce que ma main peut recevoir ou donner” = ) 
*les grands au collège pourraient s’enregistrer et déposer leur témoignage sur google drive dans un dossier 
ouvert par l’animateur.  
 
 

Relecture expérimentée par un enseignant de l’école de l’Assomption BELLEVUE (69) 
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Type de relecture : Relecture d’un moment de vie 
      

Bénéfice : 
 
- Faire le lien avec CRPA Pasto 
http://www.pedagogie-assomption-france.org/mediatheque  

 
 

“ UN MOMENT AVEC SOI ” 
     Une expérience menée en CM1/CM2 
  
Objectif : revenir sur les expériences vécues lors des ateliers d'intériorité. 
 
Moyens : danses, relaxation, écoutes mimées, respiration, yeux bandés, ... 
 
Matériel utilisé : musique, ... 
 
Démarche : questionnement oral sur l'expérience vécue suivi d’un partage  
 
❶ Questionnement 
STOP : S'arrêter pour revenir sur ce que j'ai fait /ce que j'ai vécu 
FEEL : Revenir sur son ressenti. Comment je me sens après cet exercice ? Quelle partie de mon corps ai-
je ressentie ? Qu'est-ce que j'ai appris ?  Qu'est-ce que j'ai découvert ? 
GO : A quoi m'invite cet exercice/expérience/découverte pour la suite ? 

 
❷ Partage  
STOP : Qu'est-ce que j'ai fait ? (Je me rappelle l'exercice et comment je l'ai fait) 
FEEL : Qu'est-ce que ça m'a fait ? (Quelles sensations, émotions ai-je éprouvées ?) 
GO : Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que cet exercice m'inspire ? A quoi m'invite-t-il pour la suite ? 
Vais-je le reprendre à la maison ?  

 
NB le partage n’est pas aussi formalisé que ce cadre le propose (un seul mot… se sentir libre d’adapter) 
 
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge : à partir du CM2 possibilité de faire la démarche à 
l’écrit dans un carnet personnalisable 
 

  
Relecture expérimentée par des enseignants de l’école Assomption BONDY (93)  
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Type de relecture : Relecture d’un moment de vie  
             

Bénéfice : 
 
connaissance des étudiants pour les aider à 
déployer leurs talents au service des autres 

 
 

“ L’ENGAGEMENT DANS L’AUMÔNERIE ”  
Une expérience menée auprès d’étudiants 

 
 
Objectif : Offrir au jeune en responsabilité un espace pour retirer les aspects positifs du temps de service 
dans le bureau et le voir comme une opportunité de croissance. 
 
Moyens : Temps d’échange avec une grille de questions. Le jeune prend le temps pour préparer 
préalablement l’entretien. 
 
Matériel utilisé : Grille « Relire c’est coudre le temps, trouver le fil rouge… » 
 
- Qu’est-ce que tu as aimé de ce service / de la vie de la Communauté étudiante... 
- Qu’est-ce qui s’est éveillé, a grandi, ou s’est développé en toi… (apprentissages, talents personnels 
découverts…) 
- Qu’est-ce que tu as découvert des autres ?  leurs talents? 
- As-tu découvert quelque chose de Dieu, de Jésus, de l'Église ou de la Foi pendant ce temps ? Quoi ? 
- As-tu des propositions pour l’avenir ? 

 
Démarche : Temps de préparation par le jeune / temps d’entretien : écoute, possibilité de poser des 
questions et de lui apporter des pistes, des éclairages. 
 
Bénéfices :  
- Les jeunes ont été surpris des découvertes, surtout quand ils prennent conscience de leurs qualités et de ce 
qu’ils ont pu déployer pour la vie du groupe. 
- Ils sont contents d’avoir un autre point de vue sur des faits, ils ressentent cela comme une possibilité 
d’élargissement de leur vision. 
 
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge :  
- Peut-être appliquée aux jeunes en responsabilité (CNC, CNL...) à partir du collège. 
  

Relecture expérimentée à l’Aumônerie de Compiègne par Ana Senties r. a. 
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Type de relecture : Relecture d’un moment de vie 
                                                  

Bénéfice : 
  
La joie de voir grandir les jeunes 

 
 

“ PARTAGER SA RELECTURE ” 
Une expérience menée dans une aumônerie étudiante 

  
Objectif : Les étudiants qui souhaitent auront des entretiens de relecture avec la sœur aumônière 
 
Moyens : un cahier et un temps de dialogue 
 
Matériel utilisé : un cahier, des textes aidants sur la liberté, l’engagement, etc. 
 
Démarche : 
- Les étudiants qui le souhaitent ont un premier entretien d’accompagnement et relecture pour définir leurs 
désirs. L’aumônier (ou l’accompagnant) les aide grâce aux questions, selon le désir ou l’objet qu’ils 
apportent au dialogue, les faire passer : 

1.      Du vécu (expérience, activités) à la réflexion (qu’en penses-tu...) 
2.      Du réfléchi au ressenti (reconnaître les sentiments, émotions...) 
3.      Du ressenti au vouloir (qu’est-ce que je veux, et fais de cela...) 
4.      Du présent vers l’avenir : leurs souhaits, désirs profonds 
5.      De la théorie à l’engagement 
6.      Du « moi » au « nous » et à l’altérité... 
7.      ... 

- Pour vivre ces étapes, il faut proposer un temps personnel de relecture (si possible, prise des notes) afin de 
pouvoir avancer... 

- L’accompagnement peut se fixer selon le désir de l’étudiant, tous les 15 jours ou chaque mois.... 
- L’accompagnement peut aider à la prise de conscience, aux décisions, et peut aider au suivi ... 

  
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge : la même démarche peut servir pour des collégiens, 
lycéens et jeunes professionnels pour définir des questions sur leur orientation, vie, travail, avenir, ... 
  
 
Pour s’outiller, se préparer à ce type de relecture : https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article130 
 
 
 

Relecture expérimentée à l’Aumônerie de Compiègne par Ana Senties r. a. 
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Type de relecture : Relecture d’un moment de vie   

Bénéfice : 
 
Meilleure connaissance de sa classe 

 
 

“ JE RELIS MA JOURNÉE D'ÉCOLE ” 
Une expérience menée à l’école 

 
Objectif : Faire le bilan de sa journée 
 
Moyens : Silencieusement, chacun pour soi 
 
Démarche : L’animateur, à l’oral, propose de : 
- Repérer les moments de la journée dont l’enfant n’est pas content : chercher la raison de son 
insatisfaction (chose à regretter, chose qui aurait pu se passer autrement) 
- Réfléchir à ce qu’ils auraient aimé pendant leur journée et comment le mettre en place : se souvenir de ce 
qui les a réjouis, en rendre grâce, comment reproduire ce moment joyeux ?  
- Partager à la fin (si les élèves sont volontaires) 
 
Idées d’adaptations en fonction des tranches d’âge :  
- Faire dessiner les moments essentiels de la journée : un moment joyeux, un moment triste 
- Pour les tout-petits, à partir de la frise chronologique de la journée : chaque enfant dépose un smiley 
(content/pas content) sur l’image du moment correspondant et/ou l’animateur choisit un moment particulier 
qu’il veut faire relire à ses élèves et leur demande de poser leur étiquette prénom dans la colonne 
correspondant au smiley. 
 
Matériel nécessaire :  

papier - crayon / frise chronologique de journée / des post-it smiley content pas content  
 
 
 

Relecture expérimentée par un enseignant de l’école Assomption Sainte Clotilde- BORDEAUX (33) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


